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Au nom du conseil des commissaires et de l’ensemble des gestion-
naires de la Commission scolaire de l’Estuaire, il nous fait plaisir de 
vous présenter le rapport annuel 2014-2015.

Tant sur le plan politique que d’un point de vue administratif, 
l’année 2014-2015 fut encore une fois ponctuée d’embuches et 
d’incertitude. Alors que les élus scolaires furent au cœur d’une élec-
tion générale où se jouait en quelque sorte l’avenir de la démocratie 
scolaire telle qu’on la connaît, notre équipe de gestionnaires a quant 
à elle dû composer avec un premier budget déficitaire assorti d’un 
plan de redressement sur trois ans.

À l’heure où l’austérité est sur toutes les lèvres et que les commis-
sions scolaires font face à d’incessantes compressions budgétaires, 
l’importance d’unir nos forces vers un leadership pédagogique 
fort prend toute son importance. En effet, bien que notre mode 
de gouvernance soit au cœur d’une réforme et que notre situation 
financière soit de plus en plus difficile, notre mission première, qui 
consiste à préparer notre relève pour l’avenir, demeure la même. 

Dans cette optique, il importe de mettre en lumière nos pratiques 
gagnantes de manière à ce que le partage de notre expertise contri-
bue à diversifier nos actions et à adapter les moyens à la réalité des 
écoles et des milieux pour favoriser la réussite du plus grand nombre 
d’élèves. Pour ce faire, nous avons élaboré des outils qui permettront 
un suivi pédagogique plus serré. Dans le cadre de cet exercice, nous 
pourrons identifier de façon plus précise, les forces et les faiblesses 

des différents établissements de manière à cibler le meilleur accom-
pagnement qui soit pour l’amélioration des résultats.

Parallèlement et dans une volonté de favoriser l’efficience de nos 
pratiques, notre commission scolaire a retenu, au cours des derniers 
mois, les services de la firme Raymond Chabot Grant Thorton, dans 
le cadre d’un mandat d’accompagnement pour l’élaboration d’un 
plan d’optimisation destiné à dégager des gains d’efficacité dans 
l’organisation de nos services.

En résumé, bien que l’ampleur de la tâche soit considérable tant sur 
le plan administratif que pédagogique, tout est mis en œuvre pour 
maximiser les résultats et nous devons garder à l’esprit que notre 
tâche demeure la plus noble et valorisante qui soit, c’est-à-dire 
contribuer à instruire, socialiser et qualifier les décideurs de demain.

Les pages qui suivent mettent en lumière les principales réalisa-
tions accomplies au cours de la dernière année en plus d’un volet 
permettant de mettre en valeur les réalisations des écoles en lien 
avec le projet éducatif et le plan de réussite de chacune d’entre elles. 
À ce chapitre,  nous tenons à féliciter toutes les personnes qui ont 
contribué à mettre sur pied autant de projets novateurs destinés à 
favoriser la réussite de nos élèves de même que leur épanouisse-
ment, celui de leurs parents et de l’ensemble de notre communauté.

Bonne lecture !

Le directeur général,

Alain Ouellet

La présidente,

Ginette Côté
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Pour le présent exercice, onze (11) demandes ont été adressées à la protectrice 
de l’élève. 

Consultations
Les consultations représentent l’ensemble des demandes (11). Cette réalité s’ex-
plique, notamment, par le fait que la protectrice de l’élève est une instance de 
dernier recours. Dans tous les cas de consultation, les demandeurs n’avaient pas 
épuisé l’ensemble des recours mis à leur disposition par la commission scolaire. 
Il s’agissait alors de permettre au demandeur d’exposer la situation probléma-
tique, de le supporter et de le renforcer dans son rôle de parent ou d’élève, de lui 
expliquer la règlementation applicable, ses droits et ses recours et/ou de le référer 
aux personnes-ressources susceptibles de l’aider à solutionner la problématique. 

Les consultations concernaient 
Le milieu de stage     1 (9, 1 %) 
Les attitudes/comportements d’un enseignant 
et/ou de la direction d’établissement   7 (63, 6 %) 
Les suspensions et la discipline    1 (9, 1 %) 
Le classement de l’élève    1 (9, 1 %) 
L’intimidation     1 (9, 1 %) 
Total      11 (100 %) 

Dans le cadre des consultations, le rôle de la protectrice de l’élève en est un 
d’écoute active, de guidance et d’accompagnement. Ce travail se réalise via des 
appels téléphoniques, des courriels, diverses démarches de validation des infor-
mations, des travaux de secrétariat et demande une grande disponibilité. 

Cette année s’est principalement caractérisée par un support téléphonique im-
portant aux parents et élèves qui ont interpellé la protectrice de l’élève. La très 
grande majorité des consultations ont nécessité plusieurs échanges télépho-
niques avec les personnes concernées.

Aucune plainte n’a été adressée à la protectrice de l’élève au cours de l’année 
2014-2015. 

Bilan de cette deuxième année de mandat
Je voudrais remercier les parents et les élèves qui se sont référés à moi en toute 
confiance. Au-delà des insatisfactions nommées, j’ai eu de riches échanges avec des 
parents inquiets et soucieux d’assumer adéquatement leur rôle parental et des élèves 
qui m’ont exprimé comment ils vivaient leur expérience scolaire. 

Je tiens aussi à souligner l’énergie et le souci déployés par les différents acteurs  
scolaires concernés, pour innover et rechercher des solutions créatives afin de  
répondre aux besoins exprimés par les parents et les élèves. Lors des demandes que 
j’ai traitées, j’ai été à même de constater l’écoute, la rapidité de réponse et l’ouverture 
dont fait preuve le personnel scolaire. 

L’année 2014-2015 se distingue particulièrement par les actions entreprises par 
les parents et les différents acteurs scolaires concernés pour agir en amont afin de 
régler les insatisfactions avant qu’elles ne se transforment en plaintes. Le travail  
consciencieux et diligent du personnel scolaire a, assurément, influencé l’absence de 
plainte pour l’année scolaire qui vient de se terminer. 

Je crois profondément qu’être attentifs aux préoccupations des parents et des élèves, 
leur démontrer notre compréhension et notre sensibilité, maintenir un dialogue 
ouvert avec eux, leur répondre honnêtement et 
rapidement, en toute transparence, et prendre 
le temps de leur expliquer ce que nous faisons et 
les raisons pour lesquelles nous le faisons, repré-
sentent la meilleure garantie d’amélioration 
continue des services dispensés aux élèves et à 
leurs parents. 

Denise Langevin
Protectrice de l’élève

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Pour favoriser un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire et ainsi permettre à 
l’ensemble de leurs élèves de développer leur plein potentiel, tous les établisse-
ments de la Commission scolaire de l’Estuaire ont adopté un plan de lutte pour 
contrer l’intimidation et la violence. Lorsqu’un événement se produit, la direction 
remplit un formulaire faisant état de la nature des actes posés et des suivis accor-
dés tant à l’intimidateur qu’à la victime. Le formulaire est transmis à la direction 
générale de la commission scolaire, qui en prend connaissance et donne les suites 
appropriées s’il y a lieu.

En vertu de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique, la commission scolaire 
doit faire mention, dans son rapport annuel, de la nature des plaintes qui ont été 
portées à la connaissance de la direction générale en lien avec des actes d’intimi-
dation ou de violence. 

Nous avons dénombré pour l’année scolaire 2014-2015, six (6) événements d’in-
timidation et de violence, et ce, pour l’ensemble de nos établissements; quatre 
(4) dossiers provenant du secteur primaire et deux (2) du secteur secondaire. 
Aucun dossier n’a fait l’objet d’une plainte auprès de la protectrice de l’élève. En 
raison de nos petits milieux et par souci de confidentialité des élèves impliqués, 
nous préférons ne pas divulguer les écoles concernées. 

Bien que chaque établissement ait un plan d’action qui lui est propre, les inter-
ventions demeurent, de façon générale, semblables :
• rencontres avec les victimes;
• rencontres avec les intimidateurs;
• communication immédiate avec les parents;
• travaux de réflexion;
• retrait des privilèges (récréations, sorties, etc.);
• suspensions à l’interne et à l’externe.

La commission scolaire travaille en étroite collaboration avec les services policiers 
et peut faire appel à leurs services selon la gravité des gestes posés.

Le personnel de la commission scolaire prend au sérieux tout acte d’intimida-
tion et de violence. Toutes les actions sont entreprises pour tenter d’enrayer cette  
problématique.
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Kathya Maloney
Commissaire 

parent primaire

Gladys Tremblay
Circonscription 05

Ville de Baie-Comeau
Secteur : Bois-du-Nord, chemin de 

la Scierie et rue Mc Cormick

Ginette Côté 
Présidente

Marie-France Tremblay
Commissaire 

parent secondaire

Nicole D. Larouche
Village de Pointe-Lebel, 

Village de Pointe-aux-Outardes et 
Municipalité de 

Chute-aux-Outardes

Bernard Girard
Vice-président /Circonscription 01

Ville de Baie-Trinité, Village de 
Godbout, Municipalité de Franquelin, 

Ville de Baie-Comeau
Secteur : St-Georges et Ste-Amélie

Mélissa Bernier
Commissaire 

parent E.H.D.A.A.

Claude Lavoie
Circonscription 07

Municipalité de Ragueneau, Pessamit 
et Municipalité de Colombier

Diane A. Lirette
Circonscription 02

Ville de Baie-Comeau 
Secteur : St-Nom-de-Marie

Alain Ouellet
Directeur général

Serge Desbiens
Circonscription 08
Ville de Forestville, 

Municipalité de Portneuf-sur-Mer 
et Municipalité de Longue-Rive

Normand Tremblay
Circonscription 03

Ville de Baie-Comeau
Secteur : boul. Blanche et 

chemin des étangs

Marc Gauthier
Circonscription 09

Municipalité de Les Escoumins, 
Municipalité de Les Bergeronnes, 

Municipalité de Tadoussac et 
Municipalité de Sacré-Coeur

Sylvie Dufour
Circonscription 04

Ville de Baie-Comeau
Secteur : boul. Bélanger et 

boul. Blanche

Conformément aux exigences de la Loi sur l’instruction publique et de toutes les 
autres lois qui interpellent les commissions scolaires, la Commission scolaire de 
l’Estuaire dispose d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux commis-
saires et répondant aux valeurs qu’elle préconise, soit la confiance, la discrétion, 
l’intégrité, la loyauté, le respect, la souplesse et la transparence.

En 2014-2015, aucun dossier pouvant aller à l’encontre du code d’éthique et de 
déontologie n’a eu à être évalué.

Il est possible de consulter la politique sur le code d’éthique et de déontologie du 
conseil des commissaires sur notre site Internet à l’adresse www.csestuaire.qc.ca 
dans l’onglet Organisation sous la rubrique conseil des commissaires et la section 
politique ou en cliquant sur le lien suivant http://www.csestuaire.qc.ca/sites/
default/files/Commission%20scolaire_Code_ethique_deontologie.pdf.

La déclaration de services aux citoyens de notre commission scolaire est également 
disponible à l’adresse suivante  http://www.csestuaire.qc.ca/d%C3%A9claration-
de-services-aux-citoyens.

Résumés des principales décisions du conseil 
des commissaires en 2014-2015
 • Adoption du budget 2014-2015

 • Adoption d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire pour 2016-2017

 • Adoption d’une modification au Règlement relatif à la participation 
  à distance par les commissaires, aux séances du conseil des 
  commissaires ou du comité exécutif

 • Adoption du Règlement relatif à la tenue des séances du conseil des 
  commissaires et du comité exécutif

 • Adoption des calendriers de l’année 2015-2016

 • Autorisation de permettre, de façon exceptionnelle, l’enseignement 
  du troisième cycle du primaire à l’école Mgr-Bouchard de 
  Portneuf-sur-Mer pour l’année scolaire 2015-2016, le tout en vertu 
  du processus d’analyse relatif à la Politique de maintien ou de 
  fermeture et de modification de certains services dispensés dans 
  une école

 • Maintien de l’école Mgr-Labrie de Godbout ouverte en vertu du 
  processus d’analyse relatif à la Politique de maintien ou de fermeture 
  et de modification de certains services dispensés dans une école

 • Adoption des plans d’effectifs du personnel de soutien, du personnel 
  professionnel et du personnel enseignant et de la structure 
  administrative des cadres scolaires et des cadres d’école

 • Adoption de la Politique relative aux frais de déplacement, de séjour 
  et de représentation mise à jour

 • Autorisation de maintenir l’école Père-Duclos de Franquelin ouverte 
  pour l’année scolaire 2015-2016 sous certaines conditions, le tout à 
  la suite du comité d’analyse mis sur pied en vertu de la Politique de 
  maintien ou de fermeture et de modification de certains services 
  dispensés dans une école

 • Décision d’appliquer la Politique relative à l’usage du tabac auprès 
  des usagers de la cigarette électronique

 • Mandat au directeur général pour la signature d’un protocole 
  d’entente avec la Fédération de hockey sur glace du Québec, la 
  Polyvalente des Baies et la Commission scolaire de l’Estuaire dans le 
  cadre de l’arrivée des équipes de hockey élite de la Côte-Nord à la 
  polyvalente



5

L’année 2014-2015 s’est terminée sur un déficit d’un peu plus de 2 millions $.  La 
différence de 486 000 $ avec le budget prévu est due en grande partie au déficit 
en formation professionnelle.

Pour l’année 2014-2015, les revenus ont totalisé 78,9 M$ tandis que les dépenses 
étaient de l’ordre de 80,9 M$. Vous trouverez ci-dessous en image la répartition 
pour chaque catégorie de revenus et de dépenses.

COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
Rapport annuel
2014-2015
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Pour l'année 2014-2015, les revenus ont totalisé 78,9 M$ tandis que les dépenses étaient de l'ordre de 80,9 M$.
Vous trouverez ci-dessous en image la répartition pour chaque catégorie de revenus et de dépenses.
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET DES SURPLUS 2014-2015 2013-2014

REVENUS
Subvention de fonctionnement du MEESR 62 741 978  $        65 828 031  $        
Autres subventions 36 813  $                23 820  $                
Taxe scolaire 8 497 437  $          8 027 897  $          
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours 449 606  $             354 737  $             
Ventes de biens et services 5 924 437  $          5 189 897  $          
Revenus divers 1 158 684  $          1 192 805  $          
Amortissement des contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles 56 676  $                76 521  $                
TOTAL DES REVENUS 78 865 631  $        80 693 708  $        

DÉPENSES
Activités d'enseignement et de formation 37 825 440  $        38 655 281  $        
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation 16 629 667  $        16 564 894  $        
Services d'appoint 7 501 055  $          7 486 491  $          
Activités administratives 3 881 424  $          4 166 299  $          
Activités relatives aux biens meubles et immeubles 11 294 084  $        11 394 009  $        
Activités connexes 3 760 861  $          3 529 955  $          
Dépenses liées à la variation de la provision pour avantages sociaux 194 459  $             -  $                      
Perte sur disposition d'immobilisations corporelles (135 000) $            (43 578) $              
TOTAL DES DÉPENSES 80 951 990  $        81 753 351  $        

SURPLUS DE L'EXERCICE (2 086 359) $         (1 059 643) $         
Surplus accumulé au début déjà établi 4 762 074  $          5 821 717  $          
Redressements affectant les exercices antérieurs -  $                      -  $                      
SURPLUS ACCUMULÉ À LA FIN 2 675 715  $          4 762 074  $          

BILAN

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (190 203) $            (134 141) $            
Subvention de fonctionnement à recevoir 5 742 194  $          9 354 882  $          
Subvention à recevoir - Financement 16 534 400  $        17 505 482  $        
Taxe scolaire à recevoir 565 758  $             327 700  $             
Débiteurs 2 938 281  $          3 701 895  $          
Placements à long terme -  $                      -  $                      
Fonds d'amortissement afférent aux dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention -  $                      -  $                      
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 25 590 430  $        30 755 818  $        

PASSIFS
Emprunts à court terme 9 562 017  $          8 251 040  $          
Créditeurs et frais courus à payer 7 491 256  $          9 173 174  $          
Contributions reportées liées à l'acquisition d'immobilisations corporelles 1 124 254  $          1 180 930  $          
Revenus reportés 177 961  $             275 325  $             
Provision pour avantages sociaux futurs 4 393 726  $          4 199 267  $          
Dettes à long terme à la charge de la CS 5 992 728  $          6 494 891  $          
Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention 79 170 430  $        78 426 921  $        
Passif environnemental 175 754  $             175 754  $             
Autres passifs 352 262  $             321 444  $             
TOTAL DES PASSIFS 108 440 388  $      108 498 746  $      

ACTIFS FINANCIERS NETS (82 849 958) $       (77 742 928) $       

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 84 153 908  $        81 227 004  $        
Stocks de fournitures 1 265 543  $          1 168 855  $          
Frais payés d'avance 106 222  $             109 143  $             
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS 85 525 673  $        82 505 002  $        

SURPLUS ACCUMULÉ À LA FIN 2 675 715  $          4 762 074  $          
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Contrôle des effectifs
La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des 
réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’état, qui est entrée en vigueur en 
décembre 2014, permet au gouvernement d’obtenir un portrait exact des effectifs 
gouvernementaux. 

En vertu de cette loi, la Commission scolaire de l’Estuaire doit présenter dans son 
rapport annuel le niveau de l’effectif et sa répartition par catégorie d’emploi.
 
Cette loi prévoit que le nombre d’heures rémunérées par l’ensemble des commis-
sions scolaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 ne doit pas excéder 
celle de la période correspondante de 2014. 

Pour la Commission scolaire de l’Estuaire, la cible fixée par le ministre de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche était de 347 375,58 heures 
rémunérées. 

Vous trouverez ci-dessous les données nous concernant, lesquelles démontrent le 
respect de la cible fixée par le Ministère pour notre organisation. 

Contrats de services
La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs prévoit également qu’un  
organisme public ne peut conclure un contrat de services si celui-ci a pour effet 
d’éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs prises en vertu de la loi. 
Ainsi, la conclusion de tout de contrat de services par la commission scolaire doit 
être autorisée par le conseil des commissaires ou par la direction générale selon 
la valeur du contrat. 

La loi nous impose également l’obligation de faire état, dans notre rapport  
annuel, des renseignements relatifs aux contrats de services comportant une  
dépense de 25 000 $ et plus octroyés entre le 1er janvier et le 31 mars 2015  
(tableau ci-dessous). 

JANVIER À MARS 2015
 Heures travaillées Heures supplémentaires Total d’heures rémunérées Nombre d’employés

Personnel d’encadrement 17 423,00 0,00 17 423,00 39

Personnel professionnel 20 128,09 0,00 20 128,09 51

Personnel enseignant 168 079,99 839,29 168 919,29 523

Personnel de bureau, technicien et assimilé 93 952,45 634,04 94 586,49 321

Ouvriers, personnel d’entretien et de service 35 885,09 1 669,78 37 554,86 96

Total 335 468,61 3 143,11 338 611,72 1 030

JANVIER À MARS 2015
Contrats conclus avec les personnes  Contrats conclus avec les personnes Total
morales/sociétés  physiques (en affaires ou non en affaires) des contrats

Nombre de contrats 6 2 8

Valeur des contrats 330 482 $ 66 310 $ 396 792 $
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Portrait de la Commission scolaire 
de l’Estuaire
La commission scolaire compte 29 établissements qui accueillent un total  
de 4 432 élèves au secteur jeunes (préscolaire = 482, primaire = 2220,  
secondaire = 1730) et de 561 élèves au secteur des adultes (formation profes-
sionnelle = 211, formation générale des adultes = 350). Plusieurs établissements 
sont situés dans des milieux défavorisés tant au niveau économique que culturel 
et social. Son territoire s’étend de Tadoussac à Baie-Trinité sur une distance de  
350 kilomètres de côte, le long du littoral du fleuve St-Laurent, sur les territoires 
des MRC de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan.  La commission scolaire 
regroupe ses activités administratives à Baie-Comeau. Toutefois, les municipali-
tés de Forestville et Tadoussac accueillent un point de service, ce qui permet de 
desservir plus adéquatement la population.

L’analyse de nos actions ainsi que la place que nous occupons au sein de la 
communauté sont au cœur de nos préoccupations. Les milieux défavorisés, ses 
impacts auprès du jeune, sa classe et sa famille ainsi que les autres particularités 
propres à chacune de nos écoles alimentent nos réflexions. C’est grâce à l’engage-
ment de tous que nous poursuivons la mise en place de moyens pour la réussite 
des élèves, et ce, en cohérence avec notre mission, notre vision et nos valeurs.

Mission
La commission scolaire a pour mission :

 • d’organiser des services éducatifs au bénéfice des personnes  
  relevant de sa compétence;

 • de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire;

 • de veiller à la qualité des services et à la réussite des élèves;

 • de contribuer au développement social, culturel et économique  
  de sa région.

Vision
Inspirées de la mission de l’école, les actions des différents  
intervenants de la commission scolaire sont guidées par une vision 
commune :

 • que l’éducation soit valorisée dans le milieu;

 • que l’école soit mise en valeur dans un milieu où elle devient un  
  élément central et vivant de la communauté;

 • que l’autonomie soit l’objectif pour les élèves, les parents et le personnel.

Valeurs
Notre organisation a identifié des valeurs essentielles qui permettent 
d’actualiser ce plan de développement dans les différents milieux et 
pour les divers secteurs d’enseignement :

 • l’équité, une valeur essentielle quand vient le temps d’attribuer  
  les ressources pour répondre aux besoins de l’ensemble de la clientèle;

 • l’esprit d’équipe, afin de créer cette synergie nécessaire à la  
  réussite éducative du plus grand nombre;

 • l’autonomie, identifiée comme un incontournable dans la prise  
  en charge du développement global;

 • le perfectionnement, garantissant la possibilité de plans de carrière 
  intéressants assurant ainsi des services de qualité à notre clientèle;

 • la concertation, en tissant des liens avec les différents partenaires  
  dans nos milieux, nous permettra une cohérence dans les actions  
  et  facilitera l’atteinte de la réussite de tous.

Références au cadre légal
et réglementaire
Comme prévu à l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, la commission 
scolaire et la direction de l’établissement conviennent annuellement, dans la 
cadre de la convention de gestion et de réussite éducative, des mesures requises 
pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la 
convention de partenariat conclue entre la Commission scolaire de l’Estuaire et le 
Ministre.  Pour en faciliter le suivi, la convention de gestion et de réussite éduca-
tive est intégrée dans le plan de réussite de chacun des établissements. 

Les pages suivantes présentent nos résultats les plus récents en lien avec les 
objectifs spécifiques inscrits à la convention de partenariat  et les orientations du 
Plan stratégique 2010-2015 de la commission scolaire.  

Les moyens qui ont été mis en place depuis 2010 ont contribué à l’atteinte de 
la majorité des cibles convenues avec le MEESR.  Par contre, beaucoup de travail 
demeure à faire au regard du taux de diplomation et de qualification avant l’âge 
de 20 ans.  On observe un écart-type de 2,8 % à la hausse pour les six dernières 
cohortes. 



Développer des compétences en lecture est important pour soutenir la  
persévérance et la qualification des jeunes. Comme adulte il semble 
important de croire que tous les élèves peuvent réussir. Pour ce faire, 
enrichir son bagage professionnel et l’adapter au milieu vulnérable  
permettrait de soutenir les apprentissages et favoriser la réussite des 
élèves. Pour enrichir le développement professionnel, des formations 
et des activités d’accompagnement ont été dispensées à notre person-
nel enseignant cette année. De plus, l’importance d’agir tôt quant à la  
stimulation des préalables à la scolarisation des enfants fait partie des  
préoccupations qui orientent nos actions.

Analyse
Taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans

Source :  Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015)
 *Le résultat de l’année de départ est la moyenne des années 2005-2006 à 2007-2008

 • En 2014, le taux de diplomation et de qualification de la commission scolaire (70,2 %) est inférieur de 3,6 % par rapport à celui du réseau public
  pour l’ensemble du Québec (73,8 %).

 • On note une diminution du taux de diplomation et de qualification de 1,2 % en 2014 comparativement à l’année 2013 où on avait aussi observé
  une augmentation. 

 • Depuis 2012, on observe une tendance de l’amélioration de l’écart entre le taux de diplomation et de qualification des garçons et des filles. 
  En général, cette tendance s’explique particulièrement par une augmentation de la qualification des garçons au cours des dernières années. 
  De plus, cette année, on constate une augmentation de près de 3 % de la qualification chez les filles.

 • Il existe toujours un écart-type, en faveur des filles, de 8,4 % au cours des cinq dernières années au regard du taux de diplomation et de qualification.  

Considérant les données, nous évaluons la situation comme étant sous surveillance puisque selon la cible annualisée le taux devrait se situer à 72,3 % en 2014.

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015)

 • En 2013, on observe une diminution de 2 % du nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification.

 • On constate une amélioration importante de la persévérance scolaire des élèves au cours des cinq dernières années.

 • Tout comme au Québec, on constate dans notre commission scolaire que le taux de décrochage des garçons (22,1 %) est plus important que celui des 
  filles (11,1  %) en 2013.

Considérant les données, nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante puisque la cible de 2015 est atteinte.  

9

 
 

Développer des compétences en lecture est primordiale pour soutenir la persévérance et la qualification des 
jeunes. Comme adulte il semble important de croire que tous les élèves peuvent réussir.  Pour se faire, 
enrichir son bagage professionnel et l’adapter au milieu vulnérable permettrait de soutenir les apprentissages 
et favoriser la réussite des élèves.  Pour enrichir le développement professionnel, des formations et des 
activités d’accompagnement ont été dispensées à notre personnel enseignant cette année. De plus, 
l’importance d’agir tôt quant à la stimulation des préalables à la scolarisation des enfants fait partie des 
préoccupations qui orientent nos actions.  
 
Légende de couleurs :  
 

 Critique :  Les résultats ne suivent pas le cours prévu et la situation exige un redressement. 
 Sous surveillance :  Les résultats ne suivent pas le cours prévu, mais certains facteurs permettent de les 

expliquer. 
 Satisfaisant :  Les résultats suivent le cours prévu ou ne s’en éloignent pas trop. 
 

Suite aux directives ministérielles, les cibles ont été annualisées. Une cible annualisée est une cible 
intermédiaire ou un résultat attendu en fonction de la progression vers la cible visée.  Elle est utilisée dans le 
processus décisionnel pour l’évaluation d’un objectif (critique – sous surveillance – satisfaisant).   

ANALYSE 
Taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans 
Objectif 

mesurable 
Indicateur Répartition  2008  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cible 

C.S.E. 
2015 

Augmenter la 
diplomation et la 
qualification 

Taux de diplomation et 
de qualification avant 
l’âge de 20 ans 

Sexes réunis 68 % * 66,9 % 68,3 % 66,7 % 68,6 % 71,4 % 70,2 % 73 % 
Garçons 64,1 % 60,4 % 59,7 % 58,7 % 61,1 % 67,5 % 66,0 % 
Filles 76,2 % 74,1 % 76,3 % 74,8 % 77,2 % 75,2 % 74,3 % 

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015) 
*Le résultat de l’année de départ est la moyenne des années 2005-2006 à 2007-2008 

 

 En 2014, le taux de diplomation et de qualification de la commission scolaire (70,2 %) est inférieur de 
3,6 % par rapport à celui du réseau public pour l’ensemble du Québec (73,8 %). 

 On note une diminution du taux de diplomation et de qualification de 1,2 % en 2014 comparativement 
à l’année 2013 où on avait aussi observé une augmentation.  

 Depuis 2012, on observe une tendance de l’amélioration de l’écart entre le taux de diplomation et de 
qualification des garçons et des filles. En générale, cette tendance s’explique particulièrement par une 
augmentation de la qualification des garçons au cours des dernières années. De plus, cette année, on 
constate une augmentation de près de 3 % de la qualification chez les filles. 

 Il existe toujours un écart-type, en faveur des filles, de 8,4 % au cours des cinq dernières années au 
regard du taux de diplomation et de qualification.   

Considérant les données, nous évaluons la situation comme étant sous surveillance puisque selon la cible 
annualisée le taux devrait se situer à 72,3 % en 2014. 
  

ORIENTATION 1 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE LIÉE À LA LECTURE 
 

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification 

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015) 
 

 En 2013, on observe une diminution de 2 % du nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification. 
 On constate une amélioration importante de la persévérance scolaire des élèves au cours des cinq 

dernières années. 
 Tout comme au Québec, on constate dans notre Commission scolaire que le taux de décrochage des 

garçons (22,1 %) est plus important que celui des filles (11,1  %) en 2013. 
 

Considérant les données, nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante puisque la cible de 
2015 est atteinte.   
 

Taux de réussite en français  (volet écriture) et aux épreuves obligatoires (écriture et lecture) 
 

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015),  Lumix 
 

 Pour l’indicateur 1, on note un bond de 7,9% du taux de réussite en 2015 comparativement à 2014 
 Les résultats pour les indicateurs 2, 3 et 4 sont au-delà des cibles à atteindre en 2015. 
 Pour l’indicateur 5, on note une légère augmentation de 0,5 % comparativement à l’année 2014. Par 

contre, cet indicateur demeure toujours sous la cible de 2015 avec un écart de 5,9 %. 

Pour le premier objectif, nous croyons que ces indicateurs sont satisfaisants étant donné l’atteinte des cibles   
souhaitées en 2015. 

Pour le deuxième objectif, selon la méthode d’attribution de la cote d’appréciation du MEESR, celui-ci doit 
être considéré comme critique, car il présente un écart-type à la baisse de 2,5 % pour les cinq dernières 
années. 

Objectif mesurable Indicateur Répartition  2008  
 

2009 2010 2011 2012 2013 Cible 
C.S.E. 
2015 

Diminuer les sorties sans 
diplôme  ni qualification 

Nombre annuel de 
sorties sans diplôme 
ni qualification 

Sexes réunis 104/416 
(24,9 %) 

84/395 
(21,4 %) 

65/352 
(18,5 %) 

55/322 
(17,1 %) 

60/328 
(18,3 %) 

42/258 
(16,3 %) 

 
(19.4 %) 

Objectif mesurable Indicateur Juin 
2010 

Juin 
2011 

Juin 
2012 

Juin 
2013 

Juin 
2014 

Juin 
2015 

Cible 
C.S.E. 
2015 

Améliorer la compétence à 
écrire chez les élèves en 
F.G.J. 

1. Taux de réussite en français, 5e 
secondaire, volet écriture, épreuve juin 

82 % 86,4 % 79,3 % 82,1 % 80,1 % 88,0 % 82 % 

2. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 2e cycle du primaire (écriture) 

79,6 % 84,2 % 85,8 % 85,9 % 86,7 % 84,6 % 82 % 

3. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 3e cycle du primaire (écriture) 

87,1 % 84,3 % 81,4 % 85,8 % 85,9 % 87,8 % 87 % 

4. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 1er cycle du secondaire (écriture) 

66,8 % 70,5 % 74,4 % 82,7 % 78,9 % 80,3 % 72 % 

Améliorer la compétence à 
lire chez les élèves en F.G.J. 

5. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 3e cycle du primaire (lecture) 

79,5 % 86,6 % 73,4 % 80,1 % 75,5 % 76,1 % 82 % 

Légende de couleurs : 
 Rouge Critique : Les résultats ne suivent pas le cours prévu et la situation 
  exige un redressement.

 Jaune Sous surveillance : Les résultats ne suivent pas le cours prévu, 
  mais certains facteurs permettent de les expliquer.

 Vert Satisfaisant : Les résultats suivent le cours prévu ou ne s’en 
  éloignent pas trop.

À la suite des directives ministérielles, les cibles ont été annualisées. Une cible annua-
lisée est une cible intermédiaire ou un résultat attendu en fonction de la progression 
vers la cible visée.  Elle est utilisée dans le processus décisionnel pour l’évaluation d’un 
objectif (critique – sous surveillance – satisfaisant). 
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Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification 

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015) 
 

 En 2013, on observe une diminution de 2 % du nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification. 
 On constate une amélioration importante de la persévérance scolaire des élèves au cours des cinq 

dernières années. 
 Tout comme au Québec, on constate dans notre Commission scolaire que le taux de décrochage des 

garçons (22,1 %) est plus important que celui des filles (11,1  %) en 2013. 
 

Considérant les données, nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante puisque la cible de 
2015 est atteinte.   
 

Taux de réussite en français  (volet écriture) et aux épreuves obligatoires (écriture et lecture) 
 

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015),  Lumix 
 

 Pour l’indicateur 1, on note un bond de 7,9% du taux de réussite en 2015 comparativement à 2014 
 Les résultats pour les indicateurs 2, 3 et 4 sont au-delà des cibles à atteindre en 2015. 
 Pour l’indicateur 5, on note une légère augmentation de 0,5 % comparativement à l’année 2014. Par 

contre, cet indicateur demeure toujours sous la cible de 2015 avec un écart de 5,9 %. 

Pour le premier objectif, nous croyons que ces indicateurs sont satisfaisants étant donné l’atteinte des cibles   
souhaitées en 2015. 

Pour le deuxième objectif, selon la méthode d’attribution de la cote d’appréciation du MEESR, celui-ci doit 
être considéré comme critique, car il présente un écart-type à la baisse de 2,5 % pour les cinq dernières 
années. 

Objectif mesurable Indicateur Répartition  2008  
 

2009 2010 2011 2012 2013 Cible 
C.S.E. 
2015 

Diminuer les sorties sans 
diplôme  ni qualification 

Nombre annuel de 
sorties sans diplôme 
ni qualification 

Sexes réunis 104/416 
(24,9 %) 

84/395 
(21,4 %) 

65/352 
(18,5 %) 

55/322 
(17,1 %) 

60/328 
(18,3 %) 

42/258 
(16,3 %) 

 
(19.4 %) 

Objectif mesurable Indicateur Juin 
2010 

Juin 
2011 

Juin 
2012 

Juin 
2013 

Juin 
2014 

Juin 
2015 

Cible 
C.S.E. 
2015 

Améliorer la compétence à 
écrire chez les élèves en 
F.G.J. 

1. Taux de réussite en français, 5e 
secondaire, volet écriture, épreuve juin 

82 % 86,4 % 79,3 % 82,1 % 80,1 % 88,0 % 82 % 

2. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 2e cycle du primaire (écriture) 

79,6 % 84,2 % 85,8 % 85,9 % 86,7 % 84,6 % 82 % 

3. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 3e cycle du primaire (écriture) 

87,1 % 84,3 % 81,4 % 85,8 % 85,9 % 87,8 % 87 % 

4. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 1er cycle du secondaire (écriture) 

66,8 % 70,5 % 74,4 % 82,7 % 78,9 % 80,3 % 72 % 

Améliorer la compétence à 
lire chez les élèves en F.G.J. 

5. Taux de réussite à l’épreuve obligatoire de 
fin de 3e cycle du primaire (lecture) 

79,5 % 86,6 % 73,4 % 80,1 % 75,5 % 76,1 % 82 % 

Taux de réussite en français  (volet écriture) et aux épreuves obligatoires (écriture et lecture)

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015),  Lumix

 • Pour l’indicateur 1, on note un bond de 7,9 % du taux de réussite en 2015 comparativement à 2014.

 • Les résultats pour les indicateurs 2, 3 et 4 sont au-delà des cibles à atteindre en 2015.

 • Pour l’indicateur 5, on note une légère augmentation de 0,5 % comparativement à l’année 2014. Par contre, cet indicateur demeure toujours sous la cible 
  de 2015 avec un écart de 5,9 %.

Pour le premier objectif, nous croyons que ces indicateurs sont satisfaisants étant donné l’atteinte des cibles souhaitées en 2015. Pour le deuxième objectif, selon la 
méthode d’attribution de la cote d’appréciation du MEESR, celui-ci doit être considéré comme critique, car il présente un écart-type à la baisse de 2,5 % pour les cinq 
dernières années.
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Pour les élèves qui présentent des retards importants dans leur cheminement scolaire, nous savons qu’il est plus difficile de persévérer à l’école et d’obtenir une quali-
fication. Pour ces raisons, des parcours particuliers leur sont offerts afin d’augmenter leur sentiment de compétence à l’école et ainsi, les motiver à s’engager dans une 
poursuite des études afin d’obtenir une qualification reconnue par le MEESR.

Analyse
Taux de persévérance et de réussite des élèves inscrits dans les parcours de formation aux métiers semi-spécialisés (F.M.S.) et formation 
préparatoire au marché du travail (F.P.T.) et taux de réussite des E.H.D.A.A. intégrés en classe régulière

Source :  Services éducatifs, Commission scolaire de l’Estuaire (juin 2015)

 • Bien que 88,4 % des élèves inscrits en F.M.S. terminent leur formation,  peu se qualifient.  On observe, comparativement à 2014, que le taux de 
  qualification des élèves en F.M.S. a diminué de 35,7 % se situant à 53,5 % en 2015. Ainsi, pour cette cohorte, la proportion d’élèves qui obtiennent 
  une qualification est en dessous (17,5 %) de la cible prévue (71 %) à la convention de partenariat.   

 • En ce qui a trait au taux de qualification en F.P.T. il se situe à 40 % en 2015. Il s’agit d’une diminution de 4,4 % comparativement au taux de 2014. 
  Par contre, il faut demeurer vigilant en ce qui a trait à l’interprétation de ces résultats puisqu’il s’agit d’un petit nombre d’élèves inscrit à ce parcours 
  de trois ans et que cette clientèle présente de grandes difficultés.

 • On note une stabilité du taux de diplomation des élèves H.D.A.A., intégrés en 5e secondaire, à 66,6 % en 2015. Il est à noter que tous les élèves 
  qui n’ont pas été diplômés poursuivent leur cheminement scolaire en formation professionnelle, en formation générale des adultes ou dans une autre 
  commission scolaire en 2015-2016. L’accompagnement que ces élèves ont reçu durant leur parcours et le fait d’être intégrés dans des classes 
  régulières ne sont sans doute pas étrangers au maintien de leur motivation. 

Globalement, nous évaluons la situation comme étant tout de même satisfaisante.

 
 

 

Pour les élèves qui présentent des retards importants dans leur cheminement scolaire, nous savons qu’il est 
plus difficile de persévérer à l’école et d’obtenir une qualification. Pour ces raisons, des parcours particuliers 
leur sont offerts afin d’augmenter leur sentiment de compétence à l’école et ainsi, les motiver à s’engager 
dans une poursuite des études afin d’obtenir une qualification reconnue par le MELS. 
 

ANALYSE 
 

Taux de persévérance et de réussite des élèves inscrits dans les parcours de formation aux métiers semi-spécialisés (F.M.S.) et 
formation préparatoire au marché du travail (F.P.T.) et taux de réussite des E.H.D.A.A. intégrés en classe régulière 

Objectif 
mesurable 

Indicateur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cible 
C.S.E. 
2015 

Améliorer la 
persévérance et 
la réussite 
scolaires de la 
clientèle 
E.H.D.A.A. 

Pourcentage d’élèves 
inscrits dans les 
parcours de 
formation F.M.S. – 
F.P.T. qui terminent la 
formation 

F.M.S. : 
77 % 

Élèves qui 
terminent : 

72 % 

Élèves qui 
terminent : 

78 % 

Élèves qui 
terminent : 

79 % 

Élèves qui 
terminent : 

80,4 % 

Élèves qui 
terminent : 

88,4 % 
82 % 

F.P.T. :  
n/d 

Élèves qui 
terminent : 

n/d 

Élèves qui 
terminent : 

10 % 

Élèves qui 
terminent : 

30 % 

Élèves qui 
terminent : 

55,5 % 

Élèves qui 
terminent : 

40 % 
n/d 

Pourcentage d’élèves 
qui obtiennent une 
qualification au terme 
des parcours de 
formation F.M.S. – 
F.P.T. 

F.M.S. :  
66 % 

Élèves 
qualifiés :  

60 % 

Élèves 
qualifiés : 

73,2 % 

Élèves 
qualifiés : 

86 % 

Élèves 
qualifiés : 

89,2 % 

Élèves 
qualifiés : 

 53,5 % 
71 % 

F.P.T. :  
n/d 

Élèves 
qualifiés :  

n/d 

Élèves 
qualifiés :  

10 % 

Élèves 
qualifiés : 

30 % 

Élèves 
qualifiés : 

44,4 % 

Élèves 
qualifiés : 

40  % 
n/d 

Pourcentage 
d’E.H.D.A.A. intégrés 
en classe régulière se 
rendant à une 
qualification au terme 
d’un parcours (D.E.S.) 

D.E.S. :  
31 % 

D.E.S. :  
33 % 

D.E.S. :  
50 % 

D.E.S. :  
33 % 

D.E.S. : 
66,6 % 

D.E.S. : 
 66,6 % 40 % 

Source : Services éducatifs, Commission scolaire de l’Estuaire (juin 2015) 
 

 Bien que 88,4 % des élèves inscrits en F.M.S. terminent leur formation,  peu se qualifient.  On observe, 
comparativement à 2014, que le taux de qualification des élèves en F.M.S. a diminué de 35,7 % se situant 
à 53,5 % en 2015. Ainsi, pour cette cohorte, la proportion d’élèves qui obtiennent une qualification est en 
dessous (17,5 %) de la cible prévue (71 %) à la convention de partenariat.    

 En ce qui a trait au taux de qualification en F.P.T. il se situe à 40 % en 2015. Il s’agit d’une diminution de 
4,4 % comparativement au taux de 2014. Par contre, il faut demeurer vigilant en ce qui a trait à 
l’interprétation de ces résultats puisqu’il s’agit d’un petit nombre d’élèves inscrit à ce parcours de trois 
ans et que cette clientèle présente de grandes difficultés. 

 On note une stabilité du taux de diplomation des élèves H.D.A.A., intégrés en 5e secondaire, à 66,6 % en 
2015. Il est à noter que tous les élèves qui n’ont pas été diplômés poursuivent leur cheminement scolaire 
en formation professionnelle, en formation générale des adultes ou dans une autre commission scolaire 
en 2015-2016. L’accompagnement que ces élèves ont reçu durant leur parcours et le fait d’être intégrés 
dans des classes régulières ne sont sans doute pas étrangers au maintien de leur motivation.  
 

ORIENTATION 2 :  FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ASPIRATIONS POUR SE DONNER  
UN PROJET D’AVENIR 
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Nouveaux inscrits en formation professionnelle âgés de moins de 20 ans

Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015)

 • On observe que la formation professionnelle attire particulièrement les garçons chez les moins de 20 ans.  En partie, cette situation est explicable par  
  le fait que comparativement aux garçons, une forte majorité des filles sont diplômées à la fin de leur 5e secondaire.  

 • La majorité de notre offre de services actuelle (ex. : voirie forestière, abattage et façonnage, mécanique, etc.) répond davantage aux intérêts  
  professionnels des garçons. Pour attirer davantage les filles, dont les intérêts correspondent à des formations de type professionnel, la mise en place  
  de stratégies différenciées pourrait être envisagée (ex. : valorisation de la formation professionnelle, publicités, développement de DEP-DES,  
  sensibilisation auprès des parents, etc.).  

Nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante, la cible visée en 2015 ayant été atteinte au cours des dernières années.

Globalement, nous évaluons la situation comme étant tout de même satisfaisante. 
Nouveaux inscrits en formation professionnelle âgés de moins de 20 ans 

Objectif mesurable Indicateur Répartition  Juin 
2008 

 

Juin 
2009 

Juin 
2010 

Juin 
2011 

Juin 
2012 

Juin 
2013 

Juin 
2014 

Cible 
C.S.E. 
2015 

Augmenter l’accès des 
élèves de moins de 20 
ans en formation 
professionnelle 

Nombre de nouveaux 
inscrits en formation 
professionnelle âgés 
de moins de 20 ans 

Sexes réunis 77 101 99 101 126 123 115 100 

Sexe masculin 62 64 71 91 96 116 106  

Sexe féminin 15 37 28 10 30 7 9 
Source : Portrait des statistiques ministérielles (juin 2015) 

 
 On observe que la formation professionnelle attire particulièrement les garçons chez les moins de 20 

ans.  En partie, cette situation est explicable par le fait que comparativement aux garçons, une forte 
majorité des filles sont diplômées à la fin de leur 5e secondaire.   

 La majorité de notre offre de service actuelle (ex. : voirie forestière, abattage et façonnage, mécanique, 
etc.) répond davantage aux intérêts professionnels des garçons. Pour attirer davantage les filles, dont 
les intérêts correspondent à des formations de type professionnel, la mise en place de stratégies 
différenciées pourrait être envisagée (ex. : valorisation de la Formation professionnelle, publicités, 
développement de DEP-DES, sensibilisation auprès des parents, etc.).   
 

Nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante, la cible visée en 2015 ayant été atteinte au 
cours des dernières années. 
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Un climat scolaire favorable aux apprentissages des jeunes et à leur bien-être passe par la promotion d’un environnement scolaire sain, bienveillant et sécuritaire 
ainsi que par la prévention de la violence et de l’intimidation.  Faire des activités sur le développement psychosocial,  enseigner les comportements attendus et les 
mettre en pratique dans diverses situations permet d’agir sur ces phénomènes, notamment en milieu défavorisé. Ce constat est au cœur de nos préoccupations et 
guide les actions mises en place dans nos milieux.

Analyse
Taux d’établissements et centres ayant effectué un portrait de situation des manifestations de violence et qui ont révisé les dispositions 

Source :  Services éducatifs de la Commission scolaire de l’Estuaire (juin 2015)

Compte tenu des résultats, nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante.

P  
 

Un climat scolaire favorable aux apprentissages des jeunes et à leur bien-être passe par la promotion d’un 
environnement scolaire sain, bienveillant et sécuritaire ainsi que par la prévention de la violence et de 
l’intimidation.  Faire des activités sur le développement psychosocial,  enseigner les comportements attendus 
et les mettre en pratique dans diverses situations permettent d’agir sur ces phénomènes notamment en 
milieu défavorisé. Ce constat est au cœur de nos préoccupations et guide les actions mises en place dans nos 
milieux. 
  
ANALYSE 
Taux d’établissements et centres ayant effectué un portrait de situation des manifestations de violence et qui ont révisé les 
dispositions  

Objectif 
mesurable 

Indicateur 2010  
  

2011 2012 2013 2014 2015 Cible 
C.S.E.  
2015 

Améliorer la qualité 
de l’environnement 
sur le plan des 
manifestations de 
violence et 
d’intimidation 

Pourcentage 
d’établissements et de 
centres ayant effectué un 
portrait de situation des 
manifestations de violence 
(dont l’intimidation) 

75 % 93 % 96.5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 100 % 

Pourcentage 
d’établissements et centres 
qui ont inclu ou révisé les 
dispositions en lien avec la 
présentation et le 
traitement de la violence, et 
ce, en conformité avec les 
orientations de leur projet 
éducatif 

70 % 74 % 78 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Services éducatifs de la Commission scolaire de l’Estuaire (juin 2015) 
 

Compte tenu des résultats, nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante. 
 

ORIENTATION 3 : AMÉLIORER LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LES SAINES HABITUDES DE VIE 
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur :
Sous le thème Au bout de mes rêves, les élèves de l’école primaire ont été impli-
qués au niveau du choix des activités de motivation en proposant, dès le début 
de l’année, des rêves qu’ils voulaient réaliser à l’école. À la suite d’une compila-
tion par les enseignantes, les rêves les plus marquants ont vu le jour en cours 
d’année. Jouer au hockey de rue à la récréation, danser à une soirée disco, réaliser 
des activités intercycle, parcourir le sentier de l’horreur à Tadoussac, marcher dans 
la Forêt enchantée à Noël et coucher sous la tente à l’école en fin d’année furent 
au nombre des activités mises sur pied au plus grand plaisir de tous, atteignant à 
coup sûr l’objectif initial de développer le sentiment d’appartenance à l’école et de 
motiver les jeunes à poursuivre leurs rêves.

Pour les élèves de première et deuxième secondaire, le projet plein air, qui est la 
couleur de notre école,  a poursuivi une partie de ses objectifs dans le but de tra-
vailler l’estime de soi. De plus, toujours en 2014-2015, les jeunes ont pu inaugurer 
le laboratoire de sciences fraîchement repeint et réaménagé. 

École St-Joseph de Tadoussac :
La dernière année scolaire fut marquée, encore une fois, par de nombreux projets 
et activités qui ont démontré leur impact et leur efficacité au fil des années. Le 
Festival du livre, Trésors de l’Estuaire, la correspondance entre écoles, l’implica-
tion des gens du milieu, l’application des stratégies de lecture, la Biblioplage et 
les activités récompenses sont quelques activités qui se sont poursuivies afin de 
favoriser le goût de la lecture et la motivation chez nos jeunes.

En plus de maintenir la continuité dans les projets en place, les jeunes ont inau-
guré le nouveau terrain de basketball, un projet qui faisait suite à l’aménagement, 
l’année précédente, des aires de jeux dans le but de promouvoir les saines habi-
tudes de vie.

Pour clore l’année, quoi de mieux qu’un voyage à Montréal avec tous les élèves de 
l’école pour vivre la Grande Récompense du Grand Défi Pierre Lavoie. Quel beau 
défi relevé pour l’école St-Joseph et quels souvenirs inoubliables pour l’ensemble 
des participants.
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Polyvalente des Berges des Bergeronnes :
La dernière année scolaire fut l’occasion d’actualiser le projet éducatif de l’école, 
un exercice dans le cadre duquel l’importance accordée à la lecture fut à nouveau 
mise de l’avant. À la lumière du travail effectué, les deux principales orienta-
tions qui guideront nos actions des prochaines années consistent à favoriser la 
réussite et la persévérance scolaires ainsi qu’à offrir un milieu de vie stimulant.  
Parallèlement, nos interventions ont été arrimées, tout au long de l’année, avec 
la « Trousse d’évaluation des décrocheurs potentiels ». Finalement, de nombreux 
projets ont pu voir le jour au cours de l’année scolaire 2014-2015 dont l’implanta-
tion d’une toute nouvelle radio-étudiante.

École Dominique-Savio des Bergeronnes :
L’année scolaire 2014-2015 fut l’occasion pour notre équipe-école de déployer 
les moyens identifiés dans notre plan de réussite dont, notamment, l’enseigne-
ment de la méthode de la roue au premier cycle, l’utilisation de la grammaire 3D  
et l’enseignement explicite des stratégies de lecture. Plusieurs activités ont  
également ponctué le vécu scolaire des élèves, qui se sont entre autres impliqués dans 
la mise sur pied et la présentation de deux pièces de théâtre dans le cadre du cours 
d’art dramatique. Des visites d’auteurs ont également animé la vie de l’école, tout  
comme la réalisation du projet « verre la plage », qui a permis à nos élèves de 
remporter le premier prix à l’échelle locale dans la catégorie Deuxième cycle du 
primaire lors du Concours québécois en entrepreneuriat.  

École Marie-Immaculée des Escoumins :
L’anglais intensif en sixième année fut une première pour l’école Marie- 
Immaculée et se poursuivra dans les prochaines années. En lien avec notre thème 
annuel, « Voyager dans le temps », les élèves ont notamment vécu une jour-
née médiévale, un réveillon de Noël d’antan et un historico-quiz tout en étant  
stimulés par la visite d’auteurs, d’un magicien et par des ateliers de science, de 
peinture, de cuisine et même la visite de l’Exposition du Gouverneur général du 
Canada. Une pédagogie sans cesse renouvelée et des moyens informatiques à la 
fin pointe font de notre enseignement un gage de qualité. 

Notre traditionnel Gala des ÉMI s’est transformé en un spectacle haut en couleur 
ayant pour thème « Ça finit bien l’année! » afin de clore cette année 2014-2015. 
Soulignons également que les championnats scolaires ont été vécus de belles 
façons avec la récolte de médailles, bannières et trophées en cross-country,  
badminton et athlétisme, sans oublier quelques participations de nos élèves dans 
les championnats provinciaux.
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École Notre-Dame-du-Bon-Conseil
de Longue-Rive :
Dans le cadre du projet annuel «  Je m’implique pour… », les élèves de tous les 
niveaux se sont impliqués au sein de l’école et du milieu. Grâce à cette impli-
cation, les jeunes ont vécu diverses expériences qui les ont enrichis sur le plan 
personnel et social. 

Dans un autre ordre d’idées, l’école a présenté deux projets au Concours québécois 
en entrepreneuriat. Le projet «  Le vent dans les voiles » a d’ailleurs remporté la 
finale locale en plus de permettre à notre école de rayonner lors de la finale régio-
nale où nous avons remporté les grands honneurs de la catégorie Troisième cycle 
du primaire.  Finalement, les élèves de cinquième et de sixième année ont par-
ticipé à  la douzième édition du projet Trésors de l’Estuaire dans le cadre duquel 
l’une de nos représentantes, Ariane Gagnon-Chouinard,  a reçu le coup de cœur 
du comité organisateur à l’occasion de la finale régionale présentée à Tadoussac 
devant plus d’une centaine de personnes.

École Mgr-Bouchard de Portneuf-sur-Mer :
Au cours de la dernière année, l’ensemble du personnel de l’école a participé à la 
formation Intervention, prévention en situation de crise, de manière à prévenir 
et désamorcer les situations de crise. Parmi les autres faits saillants, mention-
nons le succès exceptionnel de notre vaste campagne de financement qui, grâce 
à la participation et l’implication extraordinaires des gens du milieu, a permis 
l’achat et l’installation, en juin 2015, d’un nouveau module de jeux dans la cours 
de récréation. Finalement, mentionnons le travail particulier effectué avec la 
collaboration des conseillères pédagogiques de la commission scolaire afin de 
supporter adéquatement les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissages (EHDAA).

École St-Luc de Forestville :
Dans l’objectif de faire de l’école un milieu épanouissant pour tous, nous avons 
prévu la mise en œuvre d’une classe ressource. Comme les élèves présentant 
des difficultés sont une source de préoccupation pour les enseignants (es), cette 
classe a pour but de développer des compétences d’enseignement et de sou-
tien auprès d’un groupe d’élèves à risque intégrés dans une classe régulière et 
de développer des compétences qui garantissent un environnement propice à 
l’apprentissage, à la socialisation et au développement intégral de l’élève. Le pro-
jet méritas, orchestré pour une première fois en juin 2015, fait également partie 
de nos réussites. Concrètement, il vise à intensifier la motivation des élèves dans 
l’acquisition d’une personnalité responsable en soulignant les aspects positifs de 
la formation. Nous encourageons ainsi la croissance, la réalisation de même que 
la capacité à relever des défis personnels et collectifs.
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Polyvalente des Rivières de Forestville :
Sur le plan académique et éducatif, la Polyvalente a procédé, dans le cadre du 
programme TEDP, à l’ajout d’une ressource orthopédagogique pour soutenir les 
élèves en difficulté. Dans le même ordre d’idées, l’aide aux devoirs fut également 
reconduite pour une troisième année. Ainsi, les lundis, mardis et mercredis, tous 
les élèves étaient les bienvenus à la bibliothèque, de 16 h à 17 h, pour l’encadre-
ment, l’organisation et la supervision de leur étude et leurs devoirs.

Sur un plan plus culturel, les élèves ont eu la chance de rencontrer l’auteur et 
conteur Bryan Perro en plus d’assister, en partenariat avec R2, aux conférences de 
Dan Bigras et du jeune comédien et réalisateur Yan England, qui les ont entrete-
nus au sujet de la persévérance scolaire.

Finalement, sur le plan sportif, des équipes de basket-ball, de volley-ball et de 
soccer ont représenté la polyvalente lors de différentes compétitions tout au long 
de l’année. Toujours très populaire, notre ligue de hockey cossom a quant à elle 
intégré plus de la moitié des élèves de l’école avant de connaître son point culmi-
nant avec la présentation du toujours très couru match des étoiles. Mentionnons 
également que deux élèves de cinquième secondaire, Laurence Langelier et 
Jean-Chrystophe Girard, se sont illustrés à l’occasion du Gala régional du Réseau 
du sport étudiant de la Côte-Nord en remportant respectivement le titre d’élève 
féminin et masculin de cinquième secondaire ayant le mieux concilié le sport et 
les études. 
 

Centre de formation professionnelle
de Forestville :
L’année 2014-2015 fut marquée par le démarrage d’une nouvelle formation entre 
nos murs. Ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires, nous avons en effet 
démarré, au printemps 2015, la formation Forage au diamant en lien direct avec 
les travaux d’exploration minière. Bénéficiant pour cette formation d’un très inté-
ressant partenariat avec l’entreprise minière Fairmont Ressources dont le siège 
social est situé à Vancouver, nous avons actuellement formé un peu plus d’une 
quinzaine de personnes, qui ont notamment pu mettre la théorie en pratique sur 
une propriété minière de Fairmont Ressources située un peu au nord de Forest-
ville et qui pourrait abriter du quartzite. 

Parmi les autres faits saillants de la dernière année, mentionnons la concrétisa-
tion d’un projet qui se veut le fruit des efforts déployés à l’occasion, notamment, 
d’un voyage exploratoire en Afrique et qui nous permettra de former des Africains 
dans le domaine de l’entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec Entrepreneu-
riat Québec, nous avons travaillé à l’élaboration d’une formation d’environ 300 
heures, qui se veut une adaptation sur mesure de notre formation Lancement 
d’une entreprise. Notre personnel enseignant formera alors les étudiants afri-
cains afin qu’ils acquièrent des compétences entrepreneuriales, un volet actuel-
lement absent de leur système d’enseignement. La formation a par ailleurs été 
adaptée à leur contexte fiscal et leur marché légal.   

École St-Cœur-de-Marie  de Colombier :
Afin de briser l’isolement et de faciliter la création de liens entre les élèves d’un 
même groupe d’âge issus de deux petits milieux, nous avons mis la technologie à 
profit en permettant à notre enseignante du deuxième et du troisième cycle d’en-
seigner l’univers social aux élèves de cinquième année de l’école Mgr-Bouchard 
de Portneuf-sur-Mer par le biais de Skype. Ce fut une expérience enrichissante 
pour les deux classes. 

Parmi les autres faits à noter, mentionnons la collaboration avec la Municipalité 
de Colombier pour l’acquisition et l’installation, en juillet dernier, d’une grande 
glissade dans la cour de récréation. Dans le cadre du passage primaire-secon-
daire, des ateliers pour la diminution du stress ont par ailleurs été offerts aux 
élèves de sixième année. Finalement, dans le cadre du 55e anniversaire de l’école, 
qui fut souligné en décembre 2014, Mégan Gagnon-Hallé, une élève de sixième 
année, a vu son travail souligné publiquement, elle qui a remporté le concours 
visant à doter notre école d’un nouveau logo et d’un slogan caractérisant notre 
établissement. Le logo orne d’ailleurs la page couverture de l’agenda scolaire 
2015-2016. 

École Sainte-Marie de Ragueneau :
Bien que la dernière année fut ponctuée de plusieurs projets et réalisations 
variés, l’un des faits saillants de l’année 2014-2015 consiste en un magnifique 
cadeau consenti par la Fondation Bon Départ Canadian Tire à chacun de nos 70 
élèves, qui se sont tous vus remettre une paire d’espadrilles neuves, un sac à dos 
et un chandail à l’effigie de l’école. Concrètement, cette implication extraordinaire 
de la Fondation Canadian Tire répondait directement à deux orientations du pro-
jet éducatif de l’école, dont la première consiste à accompagner l’élève dans le 
développement de ses relations interpersonnelles et de ses saines habitudes de  
vie, alors que la seconde vise à créer pour l’élève, un milieu de vie stimulant, qui le  
motive à s’engager dans son parcours scolaire. Un autre événement mémorable 
de la dernière année scolaire fut le séjour inoubliable au Centre écologique de 
Port-au-Saumon dans Charlevoix, où tous les élèves ont été reçus comme des 
rois, du 9 au 11 juin dernier. Rendu possible grâce à une importante campagne 
de financement, ce projet a suscité une mobilisation extraordinaire des gens du 
milieu, qui ont participé avec enthousiasme aux différentes activités-bénéfice.
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École Richard de Chute-aux-Outardes :
À l’école Richard, l’année 2014-2015 n’a pas fait exception à la règle en termes 
d’efforts consentis afin de favoriser l’estime de soi et le développement du senti-
ment d’appartenance des élèves envers l’école et leur communauté. Pour ce faire, 
notre étroite collaboration avec les organismes du milieu fut encore une fois au 
cœur des actions, et ce, dès le premier jour de classe alors que fut présentée 
la 14e édition du Salon des ressources, un événement rassembleur qui permet 
chaque année de démarrer l’année scolaire du bon bien en favorisant la ren-
contre des parents et des organismes du milieu désireux de présenter l’éventail 
des ressources dont ils disposent pour supporter les familles. À l’instar de l’école 
Sainte-Marie, l’ensemble de nos élèves a par ailleurs reçu, quelques semaines 
avant Noël, une magnifique surprise de la Fondation Bon Départ Canadian Tire, 
qui a généreusement offert à tous les élèves une paire de souliers de sport, un sac 
et deux chandails à l’effigie de l’école. Ce partenariat exceptionnel a permis de 
répondre à deux orientations du projet éducatif de l’école. La première consiste à 
développer de saines habitudes de vie chez les élèves et les responsabiliser dans 
leurs relations sociales alors que la seconde vise à ce que l’élève s’engage dans sa 
réussite. Dans cette optique,  nous croyons qu’un tel don ne peut que contribuer à 
l’atteinte de cette volonté en équipant les jeunes pour qu’ils bougent davantage 
tout en développant le sentiment d’appartenance des élèves envers leur école.

École Les Dunes de Pointe-aux-Outardes :
Alors que la deuxième orientation de notre plan de réussite stipule que l’école 
doit apprendre à l’élève à se préoccuper de sa santé, de sa sécurité et de son 
bien-être, plusieurs activités orchestrées au cours de la dernière année ont référé 
à cette volonté. C’est le cas notamment de la première Semaine Dunes active, 
mise sur pied en mars dernier et dans le cadre de laquelle l’ensemble des élèves 
de l’école a pu participer à des activités en plein air sous forme de randonnée 
en raquettes, patinage et glissade. Les olympiades de fin d’année, le service de  
collations santé ainsi que l’achat de matériel sportif grâce au magnifique don de 
4 500 $ reçu du Grand défi Pierre Lavoie sont également des exemples d’activités 
en lien avec cette priorité.

Parmi les autres faits saillants de la dernière année, citons la participation des 
élèves à la Dictée P.G.L. ainsi que la mise sur pied du Festi-bazard du livre afin, 
notamment, de développer et maintenir la compétence des élèves en français 
ainsi que la présentation de spectacles de musique à Noël et en fin d’année 
pour encourager la coopération et le développement du sentiment d’apparte-
nance. Finalement, le retour des Méritants harmonieux a assurément permis de  
favoriser l’atteinte des objectifs de la troisième orientation de notre plan de  
réussite qui stipule que l’école doit favoriser et maintenir un climat harmonieux.
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École La Marée de Pointe-Lebel :
La troisième orientation de notre plan de réussite mentionne que l’école doit 
favoriser un mode de vie sain et en début d’année, nous avons eu le plaisir d’être 
choisis par le Grand défi Pierre Lavoie pour accueillir à notre école le « Véhicube » 
et toute l’équipe de la Tournée du Grand défi. Grâce à une animation dynamique 
et aux différents volets de cette activité rassembleuse, la tournée a fait en sorte 
de promouvoir l’importance d’adopter de saines habitudes de vie chez les enfants 
et l’ensemble de l’équipe de notre école. 

École Bois-du-Nord de Baie-Comeau :
L’année 2014-2015 a été marquée par différentes activités en lien avec l’entraide 
et la coopération, mais une activité couronnée d’un véritable succès a particuliè-
rement marquée notre école, soit le Mini Relais pour la vie, une première pour 
notre commission scolaire. Les élèves et le personnel de l’école ont été mis à 
contribution pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer. Ainsi, durant 
toute l’année scolaire, des activités se sont déroulées afin de sensibiliser les jeunes  

à l’importance d’une saine alimentation, aux bienfaits de l’activité physique et à 
l’importance de se protéger du soleil. De plus, nous avons pu constater une grande 
collaboration avec la communauté, que ce soit les parents, grands-parents ou 
amis pour la mise sur pied de cet événement.  Cette activité a aussi permis aux 
élèves de travailler la coopération entre eux ainsi que la planification d’activités 
comme une vente de garage, une cueillette de bouteilles, le décompte de l’argent 
récolté et la mise en place de la soirée du Mini Relai elle-même. De plus, les ensei-
gnants ont profité de l’occasion pour réaliser une activité pédagogique en écriture 
en invitant les élèves à rédiger des textes d’encouragement et d’espoir, qui étaient 
placés dans des «tubes» avant d’être remis à chaque équipe du Grand Relais pour 
la vie. Une belle solidarité développée tout au long de l’année.  

École Mgr-Bélanger de Baie-Comeau :
L’école Mgr-Bélanger poursuit toujours ses activités en lien avec la lecture. Cette 
année, la lecture en « Partâge » s’est poursuivie pour donner la possibilité aux 
élèves de lire en dehors du cadre scolaire.  Dans cette optique, des boîtes de livres 
ont été offertes aux deux piscines extérieures de la ville de Baie-Comeau afin de 
favoriser la poursuite de la lecture pendant la période estivale et ainsi maintenir 
les compétences en lecture, non seulement de nos élèves, mais de l’ensemble des 
utilisateurs des parcs aquatiques.  Toutes les activités de lecture, que ce soit le Club 
de lecture, le pique-nique littéraire, la visite au Salon du livre de la Côte-Nord, la 
visite d’auteurs ou la lecture quotidienne ont un impact certain sur l’acquisition 
des compétences en lecture de nos élèves. La preuve, les élèves de sixième année 
ont, encore une fois cette année, performé au-delà de nos espérances avec un 
taux de réussite de 100 % aux examens du Ministère. 

École St-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau :
L’équipe-école, fière du travail accompli depuis les dernières années, a choisi de 
mettre l’accent sur les valeurs de son projet éducatif en donnant l’occasion aux 
élèves de réaliser un projet des plus altruistes.  Le respect de soi et des autres, 
l’appartenance et l’engagement étaient au cœur de cette belle réussite où les 
élèves ont eu la chance de travailler dans un climat de coopération au sein de 
jumelages de classes inter-niveaux. Petits et grands se sont alors unis et entrai-
dés, au-delà des différences, pour créer des œuvres sous le thème festif du temps 
des Fêtes.  Ces œuvres, à la suite d’un vernissage, ont été utilisées par l’association 
de la Fibrose Kystique pour produire des cartes de Noël qui ont été vendues au 
sein de notre communauté jusqu’à rayonner à la grandeur de la province. L’enga-
gement dans ce projet et la fierté qui en a découlé aura contribué à la recherche 
de traitements pour lutter contre cette maladie, mais surtout à faire croître dans 
le cœur de tous, un sentiment d’appartenance encore plus fort face à leur école.
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École Trudel :
Dans le cadre de la première orientation de notre projet éducatif, qui stipule que 
l’école favorise la réussite éducative des élèves, nous avons bonifié un moyen déjà 
mis en place depuis quelques années : la lecture quotidienne. Cette année, un 
comité d’enseignantes a été formé afin d’offrir aux élèves de la variété dans la 
planification des périodes de lecture. Par exemple, les élèves sont allés lire de-
hors, se sont promenés dans les classes afin de se faire faire la lecture par d’autres 
élèves, ont échangé des livres, découvert un auteur, jouer avec les titres, explorer 
les parties d’un livre, etc. Après l’évaluation de cette nouvelle offre par l’ensemble 
des enseignantes, ce projet de renouveler l’offre de lecture se poursuivra au cours 
de la prochaine année scolaire. 

École secondaire Serge-Bouchard :
Afin de favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves et d’assurer un milieu 
de vie qui inspire la motivation, l’engagement et l’épanouissement tel que le 
stipulent deux des orientations de notre projet éducatif, les élèves de troisième 
secondaire ont participé à l’écriture collective d’un conte avec des jeunes de Pes-
samit, lequel a demandé plusieurs rencontres entre les deux écoles. Ce projet, 
échelonné sur plusieurs semaines, s’est concrétisé avec la venue de Bryan Perro, 
auteur de romans jeunesse, qui a offert une conférence aux jeunes.  

De plus, dans le cadre du cours des sciences de première et cinquième secon-
daires, nous avons procédé à la mise en place d’un immense aquarium marin 
servant à loger des espèces marines prélevées du fleuve St-Laurent par l’équipe 
d’Explo-nature des Bergeronnes. Il s’agit d’un partenariat avec le Centre de 
découverte du milieu marin des Escoumins, qui nous prête les espèces marines 
d’octobre à mai.  L’objectif  est de développer chez les jeunes leur curiosité, de leur 
apprendre comment vivent ces espèces et de les conscientiser sur la fragilité de 
celles-ci. Ce projet, à la fois novateur et complexe, exige l’implication des jeunes 
dans l’entretien de l’aquarium et l’étude des espèces à petite échelle.

Désireux de poser des actions en lien avec les objectifs d’une École verte 
Brundtland, plusieurs jeunes de quatrième secondaire ont participé à la plan-
tation de plusieurs arbres et arbustes autour de l’école, ce qui a contribué à un 
sentiment de fierté chez l’ensemble des élèves et du personnel.

Enfin, par nos actions et la sensibilisation faite auprès des jeunes pour la lutte 
contre l’homophobie, nous avons remporté le prix du « Ruban mauve » décerné  

annuellement par  la Fondation Jasmin Roy à une seule école à travers la pro-
vince. Un comité d’élèves accompagné d’une équipe dynamique et proactive 
organisent des activités qui suscitent l’intérêt, qui ont des répercussions positives 
chez les jeunes et qui rayonnent sur l’ensemble de l’école. Depuis deux ans, l’école 
bénéficie également d’une importante subvention de la Fondation Jasmin Roy 
qui sert essentiellement à déployer tous les efforts dans la sensibilisation et les 
interventions faites auprès des jeunes pour contrer l’intimidation et la violence.  

École Leventoux de Baie-Comeau :
Afin de promouvoir notre plan de lutte pour combattre l’intimidation et la vio-
lence à l’école, notre équipe a mis en place différents moyens, dont l’organisation 
des jeux et la mise à niveau des aires de jeux de la cour de récréation. En offrant 
des jeux structurés par groupe d’âge ainsi que des infrastructures attrayantes et 
de qualité, nous croyons fermement pouvoir diminuer les risques de conflits dans 
la cour d’école en tenant les élèves occupés. Dans un autre ordre d’idées, l’école a 
également dépassé sa cible pour le taux de réussite à l’épreuve de français écrit de 
fin d’année pour les élèves de quatrième année avec un taux de réussite à 86,5 % 
ainsi que le taux de réussite à l’épreuve ministérielle de lecture de sixième année 
avec un taux de réussite 79 %. Enfin, l’école a également atteint sa cible quant au 
taux de réussite pour l’épreuve ministérielle d’écriture de sixième année.
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École Boisvert de Baie-Comeau :
Les élèves et le personnel se sont bien installés et adaptés dans leur nouvelle 
école. Afin de souligner l’évènement et ce vent de renouveau, un nouveau logo a 
été créé et dévoilé aux élèves en cours d’année.  L’intention, grâce à cette nouvelle 
identité visuelle, est d’augmenter le sentiment d’appartenance des élèves envers 
leur école. Ce sentiment d’appartenance amène les élèves à mieux réussir comme 
en témoigne le taux de réussite de 100 % à l’épreuve ministérielle pour les élèves 
de quatrième année et celui de 97,5 % des élèves de sixième année à cette même 
épreuve.

Polyvalente des Baies :
Cette année, le projet éducatif 2015-2020 a été adopté. Celui-ci met l’accent 
sur la réussite des élèves, mais également sur la reconnaissance et les activités  

orientantes. Les activités parascolaires sont toujours une priorité pour la polyva-
lente. À cet égard, les activités sportives et culturelles ont été nombreuses encore 
cette année : pièces de théâtre, visites au Centre des arts, tournois, ligues intra-
murales et spectacles de musique sont des exemples de ce que les élèves peuvent 
vivre à PDB.  Les concentrations sportives du matin se sont poursuivies pour une 
deuxième année, permettant ainsi aux élèves participants de se dépasser dans 
leur discipline respective. Des partenariats fertiles ont d’ailleurs été conclus 
avec Hydro-Québec (concentration sportives) et la Maison des jeunes La Relève  
(projet boxe), un autre plus pour notre clientèle adepte de sport. Finalement, une 
entente a été signée avec Hockey Côte-Nord afin d’accueillir les équipes de hockey 
élite de la région à compter de l’année 2015-2016.

Centre de formation professionnelle et 
générale Manicouagan :

Volet formation des adultes
En 2014-2015, l’équipe du centre de Baie-Comeau a continué de bonifier le sys-
tème de suivi personnalisé avec l’adulte : rencontres hebdomadaires, notes de 
suivi laissées dans la plate-forme Tosca.net, communication entre les différents 
intervenants via des rencontres multidisciplinaires. Une procédure de transfert de 
dossiers entre le secteur des jeunes et celui des adultes pour les élèves à besoins 
particuliers a également vu le jour afin de donner rapidement l’aide requise à 
cette clientèle. Tout au long de l’année, le projet de lecture a continué d’être ali-
menté, permettant aux élèves de participer à des échanges de livres et différentes 
conférences d’auteurs. 

À Pessamit, un projet particulier de création d’un guide de compréhension de la 
culture autochtone a été entrepris pour en faire la promotion ainsi qu’encourager 
la fierté, la persévérance et la réussite. 

En Haute-Côte-Nord, de nombreux partenariats avec différents organismes se 
sont poursuivis afin d’offrir des ateliers de qualité aux élèves en cours d’année.
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Volet formation professionnelle
C’est sous le signe de l’innovation et du développement que s’est déroulée l’année 
2014-2015 avec l’implantation, notamment, de l’enseignement individualisé 
dans les programmes Mécanique automobile, Électromécanique de systèmes 
automatisés et Mécanique industrielle de construction et d’entretien. Afin de 
répondre adéquatement aux exigences d’une telle formule, nous avons multiplié 
les efforts pour développer une plateforme informatisée, qui met à la disposition 
des élèves, des outils technologiques qui facilitent la progression de leurs appren-
tissages individuels. Grâce à cette nouvelle formule, nous offrons également un 
avantage de taille aux élèves, soit l’opportunité d’obtenir deux DEP en trois ans 
seulement dans les programmes Électromécanique de systèmes automatisés et 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien. Il s’agit d’une excellente 
nouvelle pour quiconque souhaite se coller aux besoins du marché du travail dans 
la région tout en étant polyvalent. Toujours dans le cadre du projet d’individua-
lisation de l’enseignement, nous avons concrétisé, en fin d’année et au cours de 
l’été, un très ambitieux réaménagement de nos locaux ayant entre autres permis 
de rapatrier sous un même toit et/ou dans un même secteur, la plupart de nos 
programmes d’enseignement. 

Toujours sous le signe de l’innovation, nous avons procédé, en début d’année 
2015, au démarrage d’une cohorte d’étudiants en coiffure dont une partie  
des élèves reçoit la formation à Baie-Comeau pendant que l’autre partie  
du groupe reçoit l’enseignement à Dégelis, dans le Témiscouata, à partir de la 
visioconférence. Grâce à cette formule, nous croyons être en mesure d’éviter de 
saturer le marché en formant un trop grand nombre de coiffeurs et coiffeuses 
dans une même région. 

Volet Services aux entreprises
Si le monde de la formation professionnelle est en pleine effervescence, il en 
est de même pour nos Services aux entreprises (SAE), qui ont participé, au cours  
de la dernière année, à la création d’un consortium composé des SAE des  
Commissions scolaires de l’Estuaire, du Fer et de la Moyenne Côte-Nord.  
Regroupés sous l’appellation Formation RésoNord, ces spécialistes de la forma-
tion ont uni leur expertise pour uniformiser les contenus de formation en fonction 
des besoins régionaux afin d’être en mesure de répondre efficacement et rapide-
ment aux besoins des entreprises grâce à une offre de formation bonifiée. Notre  
créneau d’expertise est large et s’étend de la recherche et développement au  
support technologique à l’industrie en passant par l’évaluation des compétences 
de la main-d’œuvre et l’offre de formation adaptée aux besoins des employeurs 
dans des domaines aussi variés que la foresterie, les mines, la métallurgie, le  
secteur industriel ou la construction. Nous faisons également partie de Formation 
Québec en réseau, le réseau national des services aux entreprises des commis-
sions scolaires du Québec. 

École Père-Duclos de Franquelin:
Encore une fois cette année, le jardin communautaire a permis aux enseignantes 
d’intégrer des apprentissages en lien avec le programme de formation. Pour les 
élèves, il s’agit également d’une façon de s’engager dans leur communauté.  
De plus, les parents et les gens du village s’impliquent dans le projet durant la  
période estivale. L’ensemble du projet contribue à faire de l’école Père-Duclos, 
une école ouverte sur sa communauté.

École Mgr-Labrie de Godbout :
Dans le cadre des orientations 1 et 3 de notre projet éducatif, qui dit que l’école 
favorise l’acquisition de compétences de base et apprend à l’élève à se préoccuper  
de sa santé, de sa sécurité et de son bien-être, les élèves ont participé à quatre 
ateliers de cuisine. Les ateliers ont été offerts par l’organisme à but non lucratif 
« Les ateliers cinq épices », qui a développé une expertise en saine nutrition via 
l’animation d’ateliers de cuisine-nutrition auprès des enfants. Les ateliers ont été 
animés par la mère d’un élève de l’école en collaboration avec les deux ensei-
gnantes et le projet fut grandement apprécié non seulement des participants, 
mais aussi des intervenants impliqués dans sa mise sur pied. 

École St-Jospeh  de Baie-Trinité :
Au cours de l’année 2014-2015, différents projets se sont réalisés en lien avec le 
plan de réussite. Les élèves ont vécu l’ouverture de leur nouvelle bibliothèque. 
Sous le thème de « Monde et MER veille », la population a notamment pu se 
joindre à l’équipe pour le dévoilement du local réaménagé. L’ouverture à la  
communauté et l’implication de divers partenaires tels que la Municipalité, la Fri-
perie, la résidence pour personnes âgées est au cœur de nos priorités, si bien que 
les gens du milieu sont régulièrement sollicités à se joindre à l’équipe-école et 
aux élèves pour vivre différentes activités durant l’année scolaire. Parmi les autres 
activités marquantes de la dernière année, mentionnons que le Jour de Terre a 
été souligné le 22 avril par l’exposition et la présentation de différents projets 
des élèves, de la fabrication de nichoirs pour le Garrot d’Islande à l’éclosion des 
papillons en passant par l’élevage de saumons et la visite de l’école fraîchement 
repeinte. Toujours très populaire auprès des élèves et des amateurs de lecture de 
la communauté, l’activité « Samedi de Lire » fut présentée à trois reprises, d’abord 
en plein air à la Pointe-des-Monts, en septembre, puis à l’école en décembre et en 
mai.  De plus, les élèves ont vécu des moments privilégiés avec les auteurs Jean-
Pierre Veillet et Richard Petit, qui se sont arrêtés chez-nous lors de leur passage 
au Salon du Livres de Sept-Îles. Ils sont tombés sous le charme du personnel et 
des élèves. 
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